
INSTRUCTIONS POUR LE
PRESSE-AGRUMES



Le presse-agrumes est composé d'une coque en acier inoxydable, d'un couvercle en plastique transparent, de pièces
en plastique de qualité alimentaire (Boule convexe et Boule concave) et du collecteur restant. La structure est bien
organisée et rationnelle. Ce produit est anti-corrosion, facile à laver. Il pourrait produire du jus frais et délicieux en
quelques secondes après l'opération. C'est une machine idéale pour faire du jus et largement utilisée dans les
divertissements, les restaurants et les hôtels.

Les oranges de taille Ф 40～Ф 80 mm conviennent à l'extracteur de jus. L'opération est simple et pratique.
L'extracteur de jus est petit et facile à utiliser, il peut produire instantanément. Le jus est original et savoureux, vert et
tendance.

Veuillez lire le mode d'emploi avant l'utilisation :

1. Paramètres techniques :

Agrume auto

1. Alimentation électrique : 220V 50~60Hz/110V 60Hz

2. Puissance : 120W

3. Taille de l'orange : 40-80 mm

4. Sortie : 20 Oranges/Minute

2. Avant le fonctionnement :

1. L'alimentation électrique doit disposer d'un système de mise à la terre de sécurité et les pièces de
connexion de la machine ne doivent pas être modifiées par soi-même.

2. Vérifiez que toutes les pièces sont bien installées. Ce produit est équipé d'un système de sécurité,
seulement après que le masque de la machine soit correctement installé, il peut fonctionner (si le
bouton de l'interrupteur de sécurité est comprimé), et sinon il est difficile de démarrer la machine.

3. Avant la première utilisation du produit, veuillez nettoyer soigneusement les parties qui entrent en
contact avec les aliments.

3. Processus de fonctionnement :

1. Placez le récipient de stockage de jus sur le plateau de la base (l'utilisateur de l'extracteur de jus
d'orange doit fournir lui-même le récipient de jus).

Le récipient de stockage du jus est autonome.



2. Placez le seau d'épluchage des fruits dans les deux côtés du fond du corps de la machine.

3. Versez l'orange nettoyée dans le panier à fruits de la machine.

4. Mettez la machine en marche et préparez le travail.

5. En appuyant sur l'interrupteur de démarrage (blanc 220V) ou (vert 110V), vous pouvez alimenter
l'orange en continu dans le port d'alimentation (l'extracteur de jus d'orange a besoin d'une
alimentation artificielle), après la sortie du jus, le jus d'orange frais sera déchargé, et la peau du fruit
est automatiquement séparée pour entrer dans le seau à peau de fruit.

Seau à épluchures

Rail de guidage supérieur

Orange



6. Lors de l'alimentation, n'insérez pas les doigts ou d'autres objets dans l'orifice d'alimentation. Si le
récipient de stockage du jus ou le seau d'épluchures de fruits est rempli, coupez l'alimentation
électrique et nettoyez-le.

7. Une fois l'utilisation de cette machine terminée, éteignez l'interrupteur et débranchez l'alimentation
électrique.

4. Entretien et nettoyage :

1. Avant de nettoyer le produit, il faut éteindre l'interrupteur de démarrage, débrancher l'alimentation
électrique, attendre que la machine s'arrête complètement.

2. Nettoyez le produit immédiatement après son utilisation.

3. L'extérieur du corps principal peut être essuyé avec un chiffon humide, mais ne doit pas être lavé
directement à l'eau, et les parties non chargées peuvent être directement mises dans l'eau pour être
nettoyées.

4. Référez-vous aux étapes suivantes pour démonter les pièces à nettoyer :

(1) Dévissez la vis du couvercle, retirez le couvercle.

(2) Démontez tour à tour la combinaison de couteaux (attention à la lame qui coupe la main), les deux
groupes de combinaisons de grattoirs, dévissez les quatre vis, démontez les deux groupes de boules
concaves et convexes (chaque groupe de boules concaves et convexes doit être retiré en même
temps).

Vis (une de chaque côté)



(3) Une fois le nettoyage du produit terminé, réinstallez chaque pièce dans l'ordre inverse (faites surtout
attention si le bouton de l'interrupteur de sécurité est pressé).

Vis (couleur : orange)

Boule concave

Boule concave

Combinaison de grattoir

Combinaison de couteaux

Veuillez faire attention à la lame



5. Instructions de dépannage et d'entretien de la production

(1) Défaut électrique

1. L'interrupteur de sécurité ne fonctionne pas :

（1） Vérifiez si l'interrupteur de sécurité est en bon état ;

（2） Vérifiez si l'interrupteur de sécurité est à l'état fermé.

Pour le presse-agrumes orange, le bouton de l'interrupteur de sécurité à pression forme le haut du
couvercle.

2. L'interrupteur de démarrage ne fonctionne pas :

（1） Vérifiez si l'interrupteur de démarrage est en bon état ;

（2） Vérifiez si l'extrémité de la prise de l'interrupteur de démarrage est branchée.

3. Le moteur ne fonctionne pas :

（1） Vérifiez si la prise des deux côtés de la ligne électrique est serrée ;

（2） Vérifiez si le fusible est en bon état ;

（3） Vérifiez si la borne dans la boîte de commutation du moteur est une connexion solide.

（2） Défaillance mécanique :

1. L'engrenage conique de transmission de l'arbre de sortie du moteur s'engrène :

（1） Vérifiez si la taille de la roue à engrenage conique est endommagée ;

（2） Vérifiez si les positions d'engrènement de la grande et de la petite roue à pignons coniques sont correctes, la
petite roue à pignons coniques réglable monte à la position d'engrènement correcte et serrez les vis
hexagonales sur l'engrenage (lorsque la petite roue à pignons coniques sur la position de l'arbre moteur est
déplacée vers le bas).

2. Dommages causés à l'engrenage cylindrique de la transmission

（1） La taille de l'engrenage cylindrique de transmission est divisée en une paire de grands engrenages
cylindriques (Z = 52), une paire de petits engrenages cylindriques (Z = 39).

（2） L'engrenage en fer est généralement endommagé par la forme des dents.

（3） Si la transmission de l'engrenage cylindrique a un son anormal, il peut être jugé que l'engrenage cylindrique
est endommagé, dans la phase initiale de l'engrenage endommagé, le travail de la machine doit être arrêté
immédiatement, l'engrenage endommagé doit être remplacé, sinon il va affecter la position relative des
pièces de travail de la machine, ce qui aggrave les dommages de l'engrenage, et jusqu'à endommager la
machine électrique et la surface de travail des billes concave et convexe.



Remplacez la méthode de l'engrenage cylindrique :

A. Retirez l'engrenage cylindrique endommagé et les pièces élastiques selon la séquence de montage.

B. Utilisez deux gabarits à trous carrés pour verrouiller les deux parallèles supérieurs des quatre angles
de l'arbre (figure 1), puis installez deux grands engrenages cylindriques (figure 1).

(Figure1)

C. Retirez les deux gabarits à trous carrés.

D. Utilisez un gabarit carré et un gabarit triangulaire pour verrouiller l'arbre à quatre angles supérieur
gauche (ou droit) et l'arbre triangulaire inférieur (figure 2) sous l'axe de l'arête, puis installez le petit
engrenage cylindrique.

(Figure 2)

E. La méthode d'installation de l'autre côté du petit engrenage cylindrique est identique à celle de D.


